Groupe Qualixel

RESEAUX SOCIAUX
Loin des clichés, les RESEAUX SOCIAUX
modernisent et dynamisent l’image du cabinet
auprès de ses cibles (clients, prospects,
prescripteurs, futurs collaborateurs) tout en
facilitant la veille concurrentielle.
Cette prestation est cumulable avec l’offre
BLOG ou BLOGSITE.

〉❱ BÉNÉFICES POUR LE CABINET
• Dynamise l’IMAGE du cabinet ;
• Développe la NOTORIETE du cabinet
via la création de communautés
participatives ;
• Valorise les COMPETENCES du cabinet
via des informations et des liens utiles ;
• Favorise les contacts «entrants»
de PROSPECTS ;
• Séduit de futurs COLLABORATEURS ;
• Différencie le cabinet de la

CONCURRENCE.

〉❱ DÉTAIL DE LA PRESTATION

RESEAUX SOCIAUX
50€ HT / MOIS *

Création ou refonte des présences Facebook & Twitter (F&T)

3

Paramétrage des comptes (F&T)

3

SUIVI MENSUEL :
Suivi collectif : webinaires, newsletter, plateforme web

3

Suivi individuel : statistiques mensuelles, coaching téléphonique

3

FORMATION AU DÉMARRAGE :
Durée : 1 jour en intra - 450€ (finançable)

3
Contrat sans engagement de durée
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BLOGSITE / BLOG
Lorsque le cabinet ne dispose pas de site web ou veut
refaire son site web, la prestation BLOGSITE propose à la
fois un site web + un blog. La partie site web présente le
cabinet et la partie blog propose des articles périodiques
écrits et publiés par le cabinet.
-> Exemple : www.digitalement.fr
La prestation BLOG vient compléter un site web existant,
sur une autre adresse. Via des articles écrits et publiés
périodiquement par le cabinet, il met en avant ses
domaines de compétences, améliore sa visibilité sur le
web et favorise des contacts entrants de prospects.
-> Exemple : www.qualixel.info

〉❱ BÉNÉFICES POUR LE CABINET
• Dynamise l’IMAGE du cabinet
(design de qualité en responsive-design) ;
• Développe la NOTORIETE du cabinet
sur le web ;
• Valorise les COMPETENCES du cabinet
via des articles à valeur ajoutée ;
• Fidélise les CLIENTS par l’envoi
d’une newsletter utile ;
• Favorise les contacts «entrants»
de PROSPECTS ;

Ces prestations sont cumulables avec l’offre RESEAUX
SOCIAUX.

• Différencie le cabinet de la

〉❱ DÉTAIL DE LA PRESTATION

BLOG SITE
115€ HT / MOIS *

CONCURRENCE.

BLOG
75€ HT / MOIS *

Réflexion sur les pages de présentation du cabinet

3

Sélection d’un modèle dans une bibliothèque

3

3

Personnalisation graphique du template

3

3

Intégration de votre contenu (logos, textes, photos, vidéos)

3

3

Création des liens Réseaux Sociaux

3

3

Installation du back-office (outils de mise à jour)

3

3

Newsletter automatique de vos articles

3

3

Création ou transfert du nom de domaine

3

3

Hébergement, maintenance, sauvegarde

3

3

Suivi collectif : webinaires, newsletter, plateforme web

3

3

Suivi individuel : statistiques mensuelles, coaching téléphonique

3

3

3

3

SUIVI MENSUEL :

FORMATION AU DÉMARRAGE :
Durée : 1 jour en intra - 450€ (finançable)

Contrat sans engagement de durée
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